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Lettre de Berne 

© SION 
1er septembre 

111"" CONGRÈS 
des 

Jeunesses radicales 
romandes 

A la veille du Congrès des 
Jeunesses radicales romandes à Sion 

Notre appel pour d imanche 
Après le vibrant appel aux aînés et aux vété

rans du parti par notre président cantonal M. Ju
les Luisier, Le Confédéré s'en voudrait de ne 
pas inviter cordialement à son tour jeunes et an
ciens du parti pour qu'ils se rendent en masse à 
Sion dimanche afin de prouver dans notre chef-
lieu du canton combien le parti radical-démo
cratique valaisan — dont d'aucuns se plaisent à 
prédire ou à souhaiter la fin — est vivant et 
prospère. 

La manifestation de dimanche doit en effet 
non seulement être une manifestation de notre 
jeunesse, mais aussi un acte de foi politique des 
aînés qui dans le même idéal entendent prouver 
à notre ardente jeunesse qu'elle n'est pas seule 
dans la lutte pour la réalisation de nos désirs. 

Que les Jeunesses radicales soient convaincues 
une fois de plus qu'il n'y a aucun fossé entre el
les et les aînés, au contraire. 

Donc, aînés et vétérans du parti se rendront le 
plus nombreux possible à cette journée. Nous 
donnerons ainsi un bel exemple de foi politique 
qui sera par la même occasion un encouragement 
pour nos jeunes. 

Que le 3me Congrès des Jeunesses radicales 
romandes, après ceux d'Estavayer et de Genève, 
démontre surtout à nos amis politiques suisses la 
vitalité toujours accrue du parti radical-démo
cratique valaisan, ce parti bientôt centenaire, 
mais qui a toujours l'élan de la jeunesse quand 
il s'agit de traiter des affaires visant au bien gé
néral du pays. 

A Sion donc, dimanche, aînés et vétérans ; les 
jeunes vous attendent et se réjouissent aussi de 
vous voir en foule pactiser avec eux. 

LE CONFEDERE. 

* * » 

A la p o p u l a t i o n d e S i o n 
Sion a reçu récemment les Etudiants suisses et la 

ville unanime a pavoisé en leur honneur. 
Le Comité d'organisation du 3e Congrès romand 

des Jeunesses radicales rappelle aux Sédunois que le 
1er septembre tous les cantons romands ainsi que le 
Tessin et une délégation de Suisse alémanique seront 
les hôtes du chef-lieu valdisan. Une douzaine de fan
fares et les délégués du Valais les encadreront. 

Le Comité d'organisation de ce Congrès espère que 
la ville sera agréablement décorée pour faire honneur 
à nos Confédérés. 

Jeunesses radicales 
romandes 

Une importante séance administrative^ 
aura lieu à Sion dimanche 1er septembre à 
9 heures après la présentation des rapports 
des cinq cantons romands sur la Révision 
de la Constitution. 

Toutes les Sections doivent être repré
sentées par 2 membres au moins. Nous te
nons à ce que beaucoup de jeunes radicaux 
assistent dès le matin à la séance de tra
vail et les y invitons cordialement. 

Les délégués qui veulent prendre le repas 
de midi dans un Hôtel de Sion doivent té
léphoner pour l'inscription à M. Pierre 
Champion, No 2 16 53, Sion. 

Nous rappelons qu'un grand cortège dé
filera en ville avec 12 fanfares. 

Tous à Sion, dimanche! 
LE COMITE. 

D'arrache-pied 
(De notre correspondant particulier) 

Au début de cette session extraordinaire, M. 
Robert Grimm avait prononcé de ces paroles ir
rémédiables qui ne pouvaient laisser aucune il
lusion à ses pairs sur leur caractère péremptoire : 
il faut à tout prix que le projet d'assurance-vieil
lesse et survivants soit examiné et approuvé jus
qu'à y compris son ultime article. Si c'est néces
saire, je n'hésiterai pas à mettre les bouchées 
doubles, voire triples, et à compléter les séances 
de relevée par des séances de nuit. De leur cô
té, les deux rapporteurs et le porte-parole du 
Conseil fédéral avaient duement prévenu l'as
semblée que le projet qui allait leur être soumis 
devait être considéré comme un tout homogène 
et compact, à accepter en bloc ou à refuser en 
bloc. Il y eut quelque stupeur dans la salle. On 
se demanda, non sans quelque raison, à quoi pou
vait bien rimer cette session exceptionnelle, si les 
représentants du peuple n'avaient d'autre droit 
que celui de dire amen à tout, prévenus qu'ils 
étaient que tout acte d'indiscipline ou de non-
conformisme aux thèses officielles, que toute ten
tative de modificatioon des textes qui leur étaient 
soumis seraient impitoyablement voués à un 
échec. On se mit pourtant avec courage au tra
vail. Et ce qui devait arriver arriva. La première 
semaine de débats parlementaires ayant tout jus
te été consacrée aux joutes oratoires relatives à 
l'entrée en matière et à l'examen des premiers 
articles, nos députés se retrouvaient au début de 
la seconde semaine sur les bords de l 'Aar avec un 
programme on ne peut plus chargé, puisqu'une 
vingtaine d'articles avaient été examinés, dont 
l'un ou l'autre renvoyé à la Commission pour 
nouvelle étude, et qu'il en restait quelque quatre-
vingts à absoudre à la va-t-en vite. Aussi M. R. 
Grimm a-t-il mis sa « menace » préliminaire à 
exécution, en assignant à la tâche ses ouailles au 
crépuscule. Il est vrai que s'il prend envie à tel 
ou tel père du peuple de faire l'école buissonniè-
re, nulle sanction ne peut le frapper. Tirez vous-
mêmes la conclusion... | 

Ainsi, comme on pouvait aisément le prévoir, 

les articles ont été, d'arrache-pied, soumis au 
crible de la critique parlementaire, étant bien en
tendu que les objecteurs de conscience étaient, 
tour à tour, convenablement rabroués. Le Chef 
du Département de l'Economie publique est pas
sé maître dans cet art de la contre-offensive sou
veraine. A tel renitent trop obstiné, il reproche 
avec le sourire son ton de prêcheur dans le dé
sert ; à tel député romand qu'aucune rebuffade 
ne parvient à désarçonner, il reproche avec plus 
ou moins d'ironie ou de véhémence son absence 
totale de sérieux et de « Grundlichkeit », sur le 
plan de la finance ou de la statistique. Outré de 
cette désinvolture, M. le conseiller national An
dré Guinand en vint à se demander s'il avait dé
barqué dans une salle de parlement ou dans la 
fosse aux ours. Ce petit crime de lèse-majesté 
produisit quelque sensation sur de nombreux 
bancs alémaniques ! Bref, toutes les contre-pro
positions, tous les amendements, toutes les sug
gestions non-conformistes furent repoussés à 
d'imposantes majorités, tant la conviction a pu 
être solidement établie sous la Coupole que le 
projet officiel formait un tout sacré et intoucha
ble. A la, demande d'un député conservateur-ca
tholique, le cas de la femme divorcée sera exami
né à nouveau. Il se trouva également une majo
rité pour approuver les revendications agrarien-
nes touchant le régime semi-urbain et rural. Cet
te contre-offensive couronnée de succès exerce-
ra-t-elle un effet catastrophique sur le fonction
nement futur d'une institution si minutieusement 
conçue ? Grande est en tout cas la consternation 
au royaume des mathématiciens de la stricte ob
servance. 

Le malheur est que face à cette usine parle
mentaire soumise à un fébrile travail diurne et 
nocturne, la Chambre d'en face en est un peu ré
duite à se tourner les pouces. Elle s'en est donc 
allée, mercredi après-midi, pérégriner au futur 
barrage de Rossens. Cette vaste entreprise doit-
elle servir d'allégorie : le barrage aux objections, 
ou l'accumulation des rentes qui doit faire le 
bonheur des futurs assurés ? P. 

NOUVELLES DU VALAIS 
L e l y n x d ' E u r o p e à S t M a u r i c e 

L'annonce que le fameux lynx d'Europe serait visi
ble à St-Maurice dimanche prochain a produit une 
certaine émotion dans le pays. Les malins ont cru à 
une plaisanterie. Nous sommes en mesure d'assurer 
qu'il n'en est rien. Les organisateurs de la grande fê
te de charité en faveur de la rénovation des vitraux 
de l'église paroissiale se sont en effet assurés la pré
sence d'un couple de ce fameux carnassier, que cha
cun pourra examiner tout à son aise et sans danger, 
dimanche 1er septembre à 14 h. 

Au cours de la fête qui suivra, dans le Préau des 
Ecoles, on pourra voir et entendre les vedettes sui
vantes : Lucien Ambreville, du Théâtre municipal de 
Lausanne et du Radio-Théâtre ; Jean Ducloz avec 
son « Vray Guignol de Radio-Lausanne » ; le célèbre 
prestidigitateur Lucchini. Les manifestations com
menceront samedi soir 31 août dès 20 h. avec la par
ticipation de la fanfare L'Agaunoise. Le dimanche 
soir, concert par le Chœur mixte de St-Maurice. 

J e u n e s s e r a d i c a l e d e F u l l y 
Les membres et sympathisants de l'Amitié sont in

vités à participer en nombre au Ille Congrès des Jeu
nesses radicales romandes. Les inscriptions sont reçues 
jusqu'à samedi 31 crt à midi auprès du président ou 
du secrétaire. La saison étant propice, aucune défail
lance n'est permise : tous à Sion dimanche 1er sept. ! 

Attention : formation du cortège au départ avec 
participation de la fanfare « La Liberté » : 11 h. pré
cises, sur la Place de Vers l'Eglise. Le Comité. 

Editeur responsable : Parti radical-démocratique valaisan. 
Imprimeur : A. Montfort. 

Livraisons de céréales 1946 
Conformément aux prescriptions fédérales concer

nant le ravitaillement du pays en blé, il est porté à 
la connaissance des producteurs que les livraisons de 
céréales à la Confédération auront lieu dans le can
ton dès le 15 septembre 1946. 

A cet effet, les producteurs sont invités à inscrire 
dès maintenant les quantités dont ils disposent pour 
la vente auprès du gérant du service local des blés 
qui transmettra les bordereaux d'inscriptions à la 
Centrale cantonale des blés à Sion. La Centrale or
ganisera au fur et à mesure les prises en charge de 
céréales panifiables et fourragères, en groupant si 
possible les livraisons des différentes communes. 

Les prix d'achat des céréales de la récolte de 1945 
sont maintenus sans changement aussi bien pour la 
récolte de 1946 que pour celle de 1947. (Comm.) 

Levron - Vollèges 
Pour la deuxième fois le Ski-club du Levron et en

virons organise sa kermesse annuelle ; il se fait un 
plaisir d'y inviter ses amis et connaissances par la 
voie de ce journal. Tout est préparé pour bien vous 
recevoir, vous pourrez goûter dans notre modeste vil
lage des plaisirs sains : du soleil en abondance, du 
bon vin, une musique de choix et surtout les sourires 
enivrants de nos accortes filles. 

De cars de la maison Perrodin à Bagnes seront 
mis gracieusement à la disposition des personnes par
ticipant à notre fête et partiront à 12 h. 30 de la ga
re de Sembrancher. Que chacun se le dise : il trouve
ra au Levron, dimanche 1er septembre, le plus cha
leureux accueil. Merci d'avance à vous tous qui vien
drez nombreux. Le Comité. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 c P t e c l 1 , P ° 8 t a , l x n c 1 0 u 0 
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Nouvell ouveiies suisses 
LES RENTES DE L'ASSURANCE VIEILLESSE 

Selon les décisions du Conseil national, la rente 
transitoire sera accordée, dans les conditions prévues 
par le projet, si le revenu annuel global ne dépasse 
pas les limites : 

Rentes de vieillesse simples et rentes de veuves : 
régions urbaines 2000 fr. (projet 2000) ; mi-urbaines 
1850 (1750) ; rurales 1700 (1500). 

Rentes de vieillesse pour couples : régions urbaines 
3200 (projet 3200); mi-urbaines 2950 (2800); rura
les 2700 (2400). 

UN ENFANT SUR LA VOIE 
Sur la voie des CFF, entre Oensingen et Oberbuch-

siten (Soleure), on a trouvé le cadavre d'un nouveau-
né du sexe féminin. La tête était horriblement tumé
fiée. On suppose que c'est une mère, qui, en pleine 
marche du train, aura jeté son enfant dans le lavabo. 

UN CHIEN HOMICIDE ! 
Un jeune chien, qui jappait autour du cycliste Er

nest Widmer, 15 ans, a fait faire un écart à ce der
nier, à Aarau. A ce moment, arrivait un camion qui 
écrasa le jeune homme ; la mort a été instantanée. 

M. FLUCKIGER AU KREMLIN 
M. Chvernik, président du Soviet suprême de l'U

nion soviétique, a reçu mercredi au Kremlin, à Mos
cou, M. Hermann Fluckiger, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire de Suisse en URSS, qui lui 
a remis ses lettres de créance. Le ministre Fluckiger 
était accompagné du conseiller de légation von Salis, 
du premier secrétaire de légation Schaerer et d'un 
attaché. Il a présenté ses collaborateurs au président 
Chvernik. Puis le président a eu avec le ministre un 
entretien auquel a assisté M. Dekanosov. 

Du côté russe, les personnalités suivantes étaient 
présentes à la remise des lettres de créance : MM. 
Dekanosov, ministre adjoint des affaires étrangères, 
Gorkine, secrétaire du Praesidium du Soviet suprême 
de l'URSS, Pochidaiev, chef adjoint de la première 
division européenne au ministère des affaires étran
gères, et Kotchelkov, chef adjoint de la division de 
propagande, de ce ministère. 

VUES PHOTOGRAPHIQUES DE DA1LLÏJ 
Le Département militaire fédéral communique : 
Après l'explosion de Dailly, plusieurs journaux, 

périodiques et quotidiens ont, sans autorisation, publié 
des vues photographiques de la région sinistrée. Ces 
publications rendirent nécessaire l'ouverture d'une 
enquête en complément de preuves, à laquelle il ne 
fut pas exceptionnellement donné suite, vu le peu de 
gravité de l'infraction. Dans le cas particulier, il pa
raît cependant nécessaire de rappeler à la presse et 
au public l'arrêté du 18 mars 1937 concernant les ré
gions fortifiées. Ces dispositions d'exécution interdi
sent formellement à la presse la publication de vues 
photographiques, de dessins ou d'autres reproductions 
qui se rapportent à des régions fortifiées. 

Des exceptions sont toutefois prévues avec une au
torisation expresse du Département militaire fédéral. 
Toute contravention à ces interdictions est poursuivie 
et jugée par les tribunaux militaires. 

LA DOUANE FRANÇAISE A GENEVE 
Avec l'entrée en vigueur, le 7 octobre prochain, de 

l'horaire d'hiver de la Société Nationale des Chemins 
de fer français, le service de douane français qui se 
fait actuellement en gare de Bellegarde, sera trans
féré en gare de Cornavin. L'arrêt prolongé que né
cessitaient à Bellegarde les formalités douanières sera 
ainsi supprimé et les trains de voyageurs n'y feront 
plus qu'un arrêt de 8 minutes. La douane française 
s'établira en gare de Cornavin dans un bâtiment ac
tuellement en construction et qui fait suite au bâti
ment occupé par la douane suisse. 

UN CERF DANS LES RUES DE ZURICH 
Mardi matin, les habitants du quartier de Seefeld, 

à Zurich, n'ont pas été peu étonnés d'apercevoir un 
beau cerf dix cors se promener dans les rues. La bête 
se dirigea vers l'établissement de bains, se jeta à 
l'eau, nageant près du bord. Quelques baigneurs s'em
parèrent du cerf et le remirent au cirque Knie. On 
suppose qu'il est venu de l'Oberland saint-gallois ou 
des Grisons. 
SENS,UNIQUE AU SUSTEN 

Emu par l'énorme affluence de véhicules à moteur 
qui s'est produite dimanche, sur la nouvelle roule du 
Susten, affluence qui a causé de gros embouteillages, 
le gouvernement bernois, d'accord avec le gouverne
ment d'Uri, a décidé d'instituer le sens unique,àtour 
de rôle, le dimanche. Pour le dimanche 1er septem
bre, le sens autorisé sera Wassen-Innertkirchen et 
vice-versa le dimanche suivant. 
POUR LAVEZJ ET POUR LE RHONE 

En Ire lecture, le. Grand Conseil vaudois a voté un 
crédit de 220.000 fr. pour diverses réfections à l'éta
blissement thermal de Lavey-les-Bains, et un crédit 
de 118.000 fr. à l'entreprise vaudoise des digues du 
Rhône pour des travaux complémentaires. 

LES ACCIDENTS MORTELS 
Juché sur une échelle pour cueillir des fruits, M. 

Konrad Dolder, 88 ans, de Neuhausen, a fait une chu
te et s'est tué. 

— La fillette, de 4 ans, du jardinier Christen, à 
Sursee (Lucerne), qui s'était élancée pour traverser 
la rue, a été tuée par une auto. 



LE CONFEDERE 

© Jeunesse radicale 
vaiaisanne 

3me Congrès des 
Jeunesses radicales romandes 

Nous rappelons à nos sections, aux Stés de mu
sique et à tous les militants radicaux qui nous ont 
déjà réservé leur dimanche, que la fête ne sera 
en aucun cas renvoyée. Le Congrès se tiendra 
par tous les temps. 

Les sections qui nous ont commandé des li
vrets de fête les ont reçus. 

D'une magnifique présentation, contenant une 
notice fournie par les cinq cantons romands, ce 
livret est des plus instructifs. 

De nombreuses Maisons de commerce ont sou
tenu son édition par des annonces publicitaires. 

La Maison Huguenin du Locle a frappé un 
insigne de fête en métal argenté qui constituera 
un joli souvenir. 

Un Ko spécial d'« Agir » sera mis en vente. 
A vous, jeunes radicaux valaisans, de faire la 

réussite de ce troisième Congrès romand. 

Vous vous présenterez dignement et nombreux 
au grand cortège, démontrant que par votre tra
vail et votre persévérance vous avez progressé et 
que vous voulez tenir. 

Voici les Sociétés de musique oui nous ont as
suré leur concours : 

A r d o n : L'Helvêtia 
Bovernier : L'Union 
Chamoson : L'Harmonie La Villageoise 
Ful ly : La Liberté 
G r ô n e : La Liberté 
Isérables : L'Helvêtia 
Riddes : L'Abeille 
Chala is : La Liberté 
Sail lon : L'Helvêtienne 
Sembrancher : L'Avenir 
Vétroz : L'Union. 

Notre Congrès sera donc au surplus un régal 
de musique. L'ordre du cortège et toutes instruc
tions seront données aux délégués des sections 
qui se réuniront le matin à 9 h. à la salle du 
Grand Conseil. 

Radicaux valaisans ! soutenez la Jeunesse ra
dicale ! Tous à Sion, dimanche ! 

L E C O M I T E C A N T O N A L . 

Saxon 
Les membres de la Société de Jeunesse radicale sont 

priés de se trouver dimanche à 11 h. au local, Hôtel 
Suisse. Participation au Congrès romand à Sion. 

Les membres du parti sont cordialement invités à 
y participer. 

Nouvelles de Si ion 
f Mme Vve Dr Jules Dénériaz 

Une nombreuse assistance a accompagné lundi à sa 
dernière demeure Mme Anna Dénériaz, née de Nucé, 
veuve du Dr Jules Dénériaz. 

L'existence terrestre de la regrettée défunte fut 
marquée par de nombreux calvaires qu'elle supporta 
avec la sérénité chrétienne qui animait cette excellen
te personne. En 1918, en effet, Mme Dénériaz perdait 
son époux le Dr Dénériaz, emporté par la funeste 
grippe, épuisé par tant de soins et de dévouement 
que cet excellent médecin avait si à cœur de donner 
aux malades. 

Mme Dénériaz eut également la douleur de perdre 
sa seule fille, puis son fils aîné, le si regretté Dr Pier
re Dénériaz, qui fut jadis candidat de notre parti aux 
élections au Conseil national. 

Mme Dénériaz nous est ravie après une longue ma
ladie très chrétiennement supportée. C'est une per
sonne de grand cœur, qui ne laisse que des regrets. 

Que ses trois fils daignent agréer l'expression de 
notre sympathie la plus sincère et la plus vive. 

— Le même jour a été aussi ensevelie Mlle Jean
nette Membrez, fille de M. Emile Membrez, ravie à 
l'affection des siens à l'âge de 23 ans seulement. 

A la famille éplorée va notre sincère sympathie. 

Ouverture des Ecoles en Ville de Sion 

Il est rappelé au public que l'ouverture des écoles 
de la ville, à tous les degrés, est fixée au lundi 2 sep
tembre. Les examens d'admission à l'Ecole industriel
le auront lieu ce même lundi à 8 h. 30. 

L'Administration. 

Gratitude publique 

Le premier, en Autriche, victime de la haine de 
Hitler, fut l'Institut de théologie Canisianum, dirigé 
par les Jésuites, et célèbre dans toute l'Europe, com
me en Amérique. Cela se passait en 1938. 

Expulsé, le Canisianum trouva un asile provisoire, 
dans le Valais, à Sion. Les autorités fédérales accor
dèrent l'autorisation de séjour d'abord jusqu'en 1940, 
puis avec la guerre, jusqu'à la fin des hostilités. Pour 
tenir la parole donnée au Conseil fédéral, au prin
temps 1945 déjà, des pourparlers furent engagés pour 
un retour aussi rapide que possible en Autriche. Ain
si, en automne 1945, l'enseignement théologique put 
reprendre en partie au Canisianum à Innsbruck ; ceci 
bien que la plus grande partie de l'Institut soit et sera 
encore occupé par des administrations officielles, et 
que le droit de propriété ne soit pas encore rendu aux 
anciens propriétaires. Bien que de gros obstacles s'y 
fussent opposés, on est parvenu pour cet automne à 
rétablir un enseignement régulier et complet, non 
sans avoir eu à vaincre des difficultés presque surhu
maines, qu'ignorent les pays épargnés par la guerre. 
C'est pourquoi les cours de théologie furent définiti
vement suspendus à Sion le 22 juin dernier, et les 
étudiants informés que le Convict théologique ne rou
vrirait pas ses portes à Sion, pour l'automne 1946. 
Les mois de juillet et d'août furent employés au trans
fert de l'Institut et le 29 août, le dernier Père a quit
té Sion. Cela ne doit pas se passer sans que soient ex-

•" primés aux autorités ecclésiastiques et civiles de la 
ville de Sion et du canton du Valais, ainsi qu'au Con
seil fédéral, les remerciements les plus cordiaux, pout 
la bienveillance et l'aide témoignée dans la détresse. 

Pour la Société suisse-américaine d'aide 
au Canisianum : Le président : A. Oesch. 

Nouvelles du Valais 
Vignoble romand 

et commerce des vins 
On nous prie de reproduire cet article paru dans la 

« Feuille d'Avis de Bière » : 
Selon les données par les examens auxquels il a été 

procédé dans le vignoble romand, la sortie a été par
tout favorable, bien qu'un peu irrégulière. La florai
son a été retardée par un temps pluvieux et froid. Des 
traces de coulure ont été constatées. Quant aux vers, 
ils ont fait d'assez importants dégâts dans les vignes 
qui n'ont pas été traitées en temps voulu et avec tout 
le soin nécessaire. En ce qui concerne la récolte 1945, 
on signale que toutes les disponibilités sont actuelle
ment épuisées. 

On apprend que la commission fédérale du com
merce des vins a obtenu du Conseil fédéral un arrêté 
ayant pour but de réprimer les fraudes et les abus 
dans le commerce des vins ; en vertu de cet arrêté, 
sur les 500 entreprises de commerce des vins contrô
lées jusqu'ici, 10 ont fait l'objet d'une sévère sanc
tion consistant dans le retrait du permis d'exercer le 
commerce des vins. Il s'agit d'importantes entreprises 
qui ont commis de graves infractions aux prescrip
tions de la police des denrées alimentaires notamment 
en mettant sur le marché comme étant des vins étran
gers de grande marque, des coupages et des mixtures 
préparées avec des petits vins de mauvaise qualité et 
vendus à des prix surfaits. 

Ces importants fraudeurs, dont les agissements ont 
mis en danger la bonne renommée du commerce suisse 
des vins, ne pourront plus exercer leur coupable in
dustrie, et cette élimination atteint un des buts du 
Conseil fédéral qui sont de protéger efficacement les 
producteurs, les consommateurs, les hôteliers, les ca
fetiers-restaurateurs et les négociants honnêtes - con
tre la fraude et les prix surfaits. 

Les mesures prises constituent • un pas décisif dans 
l'introduction d'une honnêteté et d'une probité par
faites dans l'économie viticole suisse. L'année derniè
re, il a été importé 795.000 hectolitres de vins étran
gers pour une valeur de 88.9 millions de francs. Cette 
quantité est supérieure de 250.000 hl. environ aux im
portations de l'année précédente. On s'étonne non 
sans raison, dans certains milieux, de l'ampleur prise 
par ces importations, malgré la pénurie des moyens 
de transport. 

Il y a lieu à ce propos de considérer que le vin est 
importé presque exclusivement en wagons-réservoirs 
spéciaux qui ne peuvent pas être utilisés pour d'au
tres marchandises, de sorte que le matériel roulant 
disponible pour l'importation des denrées alimentai
res et matières premières n'est diminué d'aucune fa
çon par celle des vins. En ce qui concerne l'ensemble 
de l'économie suisse, il ne faut pas perdre de vue que 
ces importations de vins permettent avant tout de 
payer la contre-valeur des exportations suisses et pro
curent ainsi à nos ouvriers des occasions de travail. 
C'est sous cet angle qu'il faut considérer la politique 
économique de nos autorités compétentes. 

Il convient de relever, d'autre part, qu'on ne pense 
pas que cette forte importation puisse créer des diffi
cultés pour lé placement des vins indigènes. Le millé
sime 1945, d'excellente qualité mais plutôt faible au 
point de vue quantité, a été absorbé avec une rapidité 
vertigineuse et, pour ce qui concerne la récolte de 
l'automne prochain, le niveau des prix toujours assez 
élevé des vins étrangers permettra sans doute à nos 
vignerons d'obtenir des prix satisfaisants. 

Il faut tout de même souhaiter qu'à l'avenir nos 
autorités veuillent bien se mettre en rapport avec les 
organisations, du commerce pour se rendre compte si 
et dans quel sens les importations de vins doivent être 
prévues lors de la conclusion de nouveaux accords 
commerciaux. En effet, seul un contact étroit entre 
les pouvoirs publics et les milieux intéressés au com
merce des vins est susceptible de jouer le rôle de ré
gulateur de l'importation. 

Charrat. — La rentrée des gyms. 
(Article retardé) Le lundi 19 août les gymnastes 

charratains étaient accueillis avec joie par ia popu
lation venue nombreuse à la gare apporter les féli
citations et leur reconnaissance aux gymnastes de la 
localité. En effet, ces derniers rentraient de la X X I I e 
fête intercantonale de gymnastique à Chiasso et a-
vaient conquis le laurier de première classe en Ile 
division, se classant 3e de la cat. et Ire invitée de 
celle-ci, avec un nombre de points respectable. 

Les individuels firent également honneur aux cou
leurs locales puisque deux obtinrent la couronne de 
chêne dans les concours aux nationaux, soit le tou
jours jeune Raymond Darioly qui malgré ses 35 ans 
se classa 4e avec le beau résultat de 95,60 points ; un 
de ses élèves, Fernand Darioly, fit montre de beau
coup d'allant et se vit couronner à la 15e place avec 
91,75 points. André Biolaz se qualifia dans les jets du 
boulet et obtint la 3e place avec un jet de 10 m. 26, 
poids de 7 kg. 250. Les frères R. et G. Dondainaz, 
dans les concours à l'artistique, firent leur possible et 
si la palme ne vint pas orner leur tête, ils se classer 
rent honorablement dans les prix simples. 

Toutes nos félicitations à la section et à ses indivi
duels pour avoir porté bien haut les couleurs de la 
commune en pays tessinois. Des amis reconnaissants. 

BMa 

Leytron. f Mme Sylvie Crittin. 
Nous apprenons ce matin avec une vive peine et 

surprise la nouvelle du décès hier dans la soirée, de 
Mme Sylvie Crittin née Cleusix, épouse de M. Joseph 
Crittin, le tenancier bien connu du Café des Alpes à 
Leytron. Souffrante déjà depuis quelque temps, Mme 
Crittin a été emportée subitement alors que rien ce
pendant n'aurait laissé présager sa fin si rapide. C'est 
une excellente épouse et maman qui s'en va et qui 
par ses qualités de cœur s'était attiré l'affection la 
plus tendre de son entourage ainsi que la sympathie 
unanime de la population de Leytron. Mme Crittin 
laissera en effet le souvenir d'une bonne épouse et 
maman trop tôt disparue et dont le vide au foyer fa
milial sera des plus grands. 

C'était la sœur de M. Albert Cleusix, ancien con
seiller communal, et la mère de nos jeunes amis Hen
ri, Albert et André Crittin, ce dernier l'excellent 
gymnaste-athlète de Riddes bien connu. 

A eux tous, dans tous les chagrins, par la perte si 
inattendue de cette mère vénérée, et plus particulière
ment à son époux, M. Joseph Crittin, va l'assurance 
de notre vive et cordiale sympathie. 

Un pet i t geste tout spontané... 
On nous écrit : Samedi soir se jouait à Salvan le 

premier acte d'une fête sympathique et bien comprise 
des touristes comme des indigènes, celle de la Ligue 
antituberculeuse vaiaisanne. Quelques estivants s'é
tonnèrent de voir les établissements publics se fermer 
sur le coup des huit heures... Ils s'informèrent : c'é
tait les hôteliers de la station qui apportaient leur 
« coup d'épaule » à cette grande œuvre, en incitant 
les assoiffés à prendre le chemin de la place de fête. 

On en vient à se demander si de pareils gestes de 
solidarité se produisent souvent chez nous de la plai
ne. 

Tuée en montagne 
Mme Marthe Bonzon-Maury, née en 1902, demeu

rant à Fey sur Echallens, villégiaturait en compagnie 
de sa sœur Mme E. Maury, de Mase, à Ulrichen (Ht-
Valais). Les deux dames décidèrent de se rendre au 
Griespass. Arrivées à destination, les excursionnistes 
se rendirent au pied du Nufenenstock pour cueillir 
des fleurs. Au retour, elles prirent un sentier ; Mme 
Bonzon glissa et fut précipitée d'une hauteur de 200 
mètres dans le vide. Sa sœur donna l'alarme et une 
colonne de secours ne put que ramener le cadavre de 
l'infortunée qui avait été tuée sur le coup. La victi
me était mère de six enfants. 

S a i l l o n . — L'art d'utiliser les deniers publics ! 
(Corr.) Dorénavant si une Administration commu

nale se trouve en peine devant un budget affecté aux 
travaux publics, elle n'a qu'à s'adresser pour des le
çons d'économie à nos édiles. Elle sera certaine d'être 
admirablement servie ! 

Mercredi matin, le 18 écoulé, notre Landerneau 
était en extase. Notre place de jeux, édifiée ce prin
temps, couverte d'ivraie, allait être nettoyée dans un 
temps record ! Chacun s'amusait déjà à faire ses pro
nostics. Au moyen d'une faulx, un bon ouvrier aurait 
dû faire le « boulot » en une demi-journée, disait-on. 
Mais, par ces temps modernes de vitesse à outrance 
avec autos, motos, jeeps, etc., certains voyaient les 
choses sous un tout autre angle. L'affaire était assez 
simple, mais il fallait y penser : on aligna 3 costauds 
qui bravement s'agenouillèrent... Lecteurs, devinez ? 

Aujourd'hui encore, ils désherbent !... 
Nous payons le 14 pour mille d'impôt. Aussi un 

loustic prit-il l'occasion au vol. Il confectionna un 
petit papillon ainsi conçu, qu'il fixa au pilier public : 

«AVIS - URGENT - On cherche des contribua
bles au 14 pour mille pour désherber la place de jeux 
aux Moitiés. » (signé) : Travaux publics. 

A midi, les rires fusaient sur toutes les physiono
mies au vieux Bourg, mais une demi-heure plus tard, 
une main experte avait déjà escamoté le billet fron
deur qui avait frappé juste ! 

Défendons notre village. 

Le secret du succès 
Réussir dans la vie ! n'est-ce pas le désir de cha

cun ? Mais comment y parvenir ? 
A proprement parler, il n'existe pas de recette in

faillible de succès. Mais une chose dont il faut bien 
se persuader, c'est qu'il n'y a pas des êtres fatale
ment voués à une existence terne et d'autres destinés 
à une vie brillante. Il n'y a pas, là non plus, de pré
destination. Chaque individu rencontre au cours de 
sa vie des chances sensiblement équivalentes. L'im
portant c'est de les voir et de les saisir à propos. 

Mais, s'il ne faut pas s'embarrasser d'un complexe 
d'infériorité, il serait fou de se prévaloir d'une con
fiance exagérée en soi-même. Le succès sourit peut-
être aux audacieux, mais il n'accompagne que ceux 
qui, ayant envisagé la vie comme un combat, se sont 
armés pour y triompher. 

Il faut s'armer sur le plan moral, et il faut s'armer 
sur le plan matériel. Des connaissances professionnel
les théoriques et pratiques solides sont indispensables. 
Et, tout d'abord, il faut savoir choisir une carrière, 
d'après les aspirations et les goûts, le milieu, la san
té, et s'y préparer avec soin, en donnant à tout le 
reste une importance secondaire. Car les exigences de 
la vie moderne ne permettent pas l'amateurisme. On 
peut certes, avoir des « clartés de tout », mais il faut, 
avat tout, que dans la profession choisie le savoir soit 
ferme. 

Et puis aussi, il importe de mettre pleinement en 
valeur les dons et les connaissances. Ils sont encore 
trop nombreux ceux qui n'arrivent pas, malgré beau
coup de science, à se créer une situation intéressante, 
faute simplement de savoir utiliser les moyens qu'ils 
possèdent. Il faut que tous, les jeunes surtout, soient 
persuadés de cette vérité : notre succès ne vient ja
mais de l'extérieur, mais de nous-mêmes, et nous en 
avons tous, au fond de nous, les éléments. A nous de 
les découvrir et de les utiliser. 

Evidemment, il faut alors se bien connaître. Mais 
cette connaissance de soi n'est pas si facile à acqué
rir qu'il le semblerait au premier abord, car il y faut 
une impartialité complète. Il faut descendre en soi-
même, comme en spectateur, et peser froidement tou
tes ses chances. Il faut, en quelque sorte, établir son 
bilan intellectuel et moral. Et puis, il faut ensuite, 
ayant pris pleinement conscience de ses possibilités, 
orienter ses efforts vers le but choisi, non sans se ré
péter souvent que le mot « impossible » n'est pas fran
çais. A. Théier. 

LOTERIE R O M M 

Chroniqne de Martigny 
Nécrologie 

Nous apprenons au moment de mettre sous presse 
la nouvelle du décès subit de M. Charles Stucki, fils 
de Christian. Le défunt était en traitement médical 
depuis plusieurs mois. Son état s'aggrava cette nuit 
et ce matin une attaque l'emportait, en dépit de tous 
les soins empressés dont il fut l'objet. 

Nous prions ses chers parents d'agréer l'expression 
de notre cordiale sympathie dans leur épreuve. 

T h é - d a n s a n t , so i rée d a n s a n t e a u « F o y e r » 
C'est après-demain, dimanche 1er septembre, que 

reprendront au FOYER du Casino-Etoile les thés-
dansants et soirées dansantes, dans l'ambiance douce 
et intime qui a fait le succès de ce dancing dès son 
ouverture. Le duo de Charly Walmond, de Lausan
ne, conduit la danse. Au thé : entrée libre. En soirée 
1 fr. 50, droits en sus. On est prié de réserver les ta
bles à l'avance. 

« M o n s i e u r la S o u r i s » avec R a i m u à l'Etoile. 
Basé sur une aventure policière, tirée du roman bien 

connu de Georges Simenon, Monsieur la Souris com
porte, à côté d'une intrigue mystérieuse à souhait, des 
scènes qui soulèvent de grands éclats de rire. C'est 
dire qu'on s'amusera, cette semaine, au Casino Etoile, 
en compagnie de Raimu, de Micheline Francey, d'Ai
mé Clariond. De la gaîté, du mystère, du fou-rire. Un 
spectacle comique ; il faudra retenir ses places ! 

Monsieur la Souris qui passe cette semaine en ex? 
clusivité au Casino Etoile est présenté tous les soirs à 
20 h. 30, dimanche matinée et soirée. Train de nuit. 

Café d u Stand . Bal . 
Dimanche 1er septembre, matinée et soirée. Grand 

bal conduit par le fameux orchestre lausannois « Les 
Originals The Donalds ». Amateurs de bonne musi
que, retenez votre soirée ! 

Le t h é â t r e à M a r t i g n y 
Pour l'ouverture de la saison théâtrale à Martigny, 

la Compagnie Jean Hort et Pauline Carton joueront 
au Casino Etoile « Le Grand Flirt », comédie en 3 
actes, des plus divertissantes, au train endiablé. Ce 
gala aura lieu mercredi 18 septembre prochain. 

Amica l e des T r o m p e t t e s , M a r t i g n y e t e n v i r o n s 
Nous rappelons que c'est ce soir à 20 h. 30 au local 

de l 'Harmonie qu'aura lieu la répétition en vue de ra 
sortie à Bovernier le 8 septembre. Le Comité. 

Au c iné Corso : L'Horloge sans aiguille. 
Les plus récents films d'action américains passent 

en exclusivité sur l'écran du cinéma Corso à Marti
gny. Cette semaine, 2 films : Vol d'Enfer et l'Horlo
ge sans aiguille. De quoi faire passer aux fidèles ha
bitués de cette sympathique salle deux heures dans 
l'ambiance du vrai film policier. 

Dernières séances : samedi et dimanche. Tous les 
dimanches, matinée habituelle à 14 h. 30. Le soir : 
train de nuit. 

T o u t o u sous u n e x p r e s s 
Vers la Pointe, hier matin, un chien qui traversait 

la voie du chemin de fer au moment du passage d'un 
express a été pris sous le convoi. Le pauvre toutou a 
été littéralement mis en miettes ! 

f 

I Pour v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. BoUIer, pharm. Tél. 21864 

f 

Monsiem Joseph CRITTIN, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Henri CRITTIN-VILETTAZ 

et leur fille Sylva, à Leytron ; 
Monsieur Albert CRITTIN, à Leytron ; 
Monsieur et Madame André CRITTIN-REUSE et 

leur fille Marie-José, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Albert CLEUSIX-DEFAYES 

et famille, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Amédée CLEUSIX-BUCHARD 

et familles, à Leytron ; 
Madame Vve Aline VERNAZ-CLEUSIX et famil

les, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Martin CLEUSIX et famille, 

à Prilly ; 
Monsieur et Madame Maurice CLEUSIX-VOUIL-

LAMOZ et famille, à Leytron ; 
Madame Vve Alphonsine PEROLLAZ et famille, à 

Montreux : 
Monsieur et Madame Rémy CRITTIN-ROSSET et 

famille, à Châteauneuf ; 
Monsieur et Madame Paul CRITTIN et famille, à 

Chippis ; 
Monsieur Jules BIOLLAZ et familles, à Chamoson 

et Bière ; 
Les familles parentes et alliées CLEUSIX, DE-

FAYES, à Leytron et Saillon, les familles CRITTIN, 
BIOLLAZ, FARDEL, à Chamoson, les familles 
BONVIN, à Arbaz, Saxon, St-Léonard et Sion, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Sylvie CRITTIN 
n é e Cleusix 

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu après une courte mala
die le 29 août 1946 dans sa 62me année, munie des 
secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, dimanche 
1er septembre 1946, à 10 h. 30. 

Monsieur et Madame Christian STUCKI-GAY, à 
Martigny ; 

Madame Vve Rosa ZINGG et famille, à Berne ; 
Madame Vve Marie ZUTTEL et famille, à Neuchâ-

t e l ; 
Monsieur et Madame Ernest STUCKI et famdle, à 

Champagne et Préverenges ; 
Monsieur et Madame Emile STUCKI et famille, à 

Rickingen (Berne) ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier GAY, à 

Charrat et à Berne ; 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Charles STUCKI 
survenu subitement dans sa 40me année, muni des se
cours de notre sainte religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 1er septembre 1946, à 11 h. 15. 



LE CONFEDERE 

La 27m° Foire de Lausanne 
vous attend I 

Le 27e Comptoi r suisse, ouver t du 7 au 22 sep
tembre 1946, ne m a n q u e r a pas de tenir les m a 
gnifiques promesses qu' i l nous donne . 

La Journée d'ouverture sera célébrée samedi 7 
septembre et coïncidera avec la Journée de la 
Presse. Cet te de rn iè re sera reçue à la Ire Foire 
Rhodanienne franco-suisse. Cet te exposit ion cons
tituera une a t t rac t ion d 'un intérêt r emarquab le . 

L a Journée officielle est fixée au j eud i 12 sep
tembre. El le sera rehaussée p a r la présence de M. 
Charles Kobelt , prés ident de la Confédéra t ion . 

D imanche 8 sept., Exposit ion can tona le v a u -
doise du bétai l bovin, ouver te du 7 au 9 sept. 

U n e Journée franco-suisse, manifes ta t ion d 'a 
mitié, se déroulera samedi 21 sept, sous le signe 
de la Foi re rhodan ienne . L a Journée de clôture 
aura lieu d imanche 22 septembre . 

Quan t aux manifestat ions, elles seront mul t i 
ples. Ment ionnons les trois grandes soirées artis
tiques des j eud i 12, samedi 14 et lundi 16 s e p t , 
données en plein air , face aux j a rd in s de la Fo i 
re, sur les g rands escaliers de la H a l l e p r inc ipa 
le, avec la par t ic ipat ion d 'un superbe bal le t in ter 
nat ional composé de danseuses estoniennes, fin
landaises et let tones, la soirée des exposants, du 
17 sept., une soirée de gymnastique, le 21 sept... 

On devine que ce 27e Compto i r suisse dépas 
sera encore en va leur ses prédécesseurs , grâce à 
ses magnif iques s tands , ses organisat ions annexes 
(marchés-concours de t au r eaux et taur i l lons , de 
poulains et pouliches, de peti t bétai l , d 'avicul ture 
et de cunicul ture , sans omet t re les ar ts , le b r i l 
lant Salon de L a u s a n n e , etc.). P lus de 2000 expo
sants, délégués du t rava i l na t iona l , des dizaines 
de mil l iers de mètres carrés, 1200 tonnes de 
marchandises feront la joie , dès le 7 septembre, 
de 600.000 visiteurs a t t endus à L a u s a n n e ! 

S. P. 

Nouvelles de l'étranger 

Les sports 

DANS LE NORD DE L'ITALIE 

Des partisans reprennent le maquis 
Encouragés par la décision prise à Paris de recon

naître leur activité dans la lutte contre l'Allemagne, 
des milliers de partisans italiens, armés jusqu'aux 
dents, menacent d'entrer en rébellion ouverte contre 
le gouvernement, si on n'accède pas à leur demande 
d'être incorporés dans les forces régulières de police. 

La situation est entrée dans sa phase critique il y 
a cinq jours, lorsqu'un groupe de 35 anciens parti
sans,^ licenciés par les autorités de la police, se sont 
retirés dans les montagnes, près de Milan, en empor
tant des armes et des munitions. Ce premier groupe 
fut rejoint par la suite par des milliers d'autres parti
sans, dont la plupart étaient chômeurs ou n'avaient 
aucun moyen de se nourrir. Ce mouvement s'est éten
du à toute l'Italie septentrionale, surtout dans les ré
gions industrielles du Piémont, en Ligurie et dans la 
Lombardie. 

Les chefs des partisans du secteur de Pavie ont a-
dressé à leurs unités un ordre du jour dans lequel ils 
indiquent les motifs et les buts de ce soulèvement. Ce 
communiqué déclare notamment : « Frères italiens, 
nous ne sommes ni des bandits, ni des rebelles. Nous 
sommes des partisans du mouvement de la Résistance, 
qui ont lutté pour défendre les.droits du peuple ita
lien, qui a souffert pendant vingt-cinq ans sous le 
joug fasciste. Aujourd'hui, notre situation n'est pas 
meilleure. Par conséquent, nous nous sommes retirés 
de nouveau dans les montagnes, pour défendre notre 
liberté et la démocratie, celle qui est proclamée au
jourd'hui n'étant pas telle que nous la désirons. Le 
moment est venu de mettre fin à cette situation. » 

A u x t i r e u r s va la i sans ! 

La Société suisse des Carabiniers a prévu cette an
née, qu'à titre d'essai, la maîtrise fédérale pourrait 
être tirée en dehors d'un tir fédéral, et ceci dans des 
tirs décentralisés, organisés par canton. Elle n'a pas 
autorisé d'autres fêtes de tir en 1946. 

La Cible de Sion a été chargée d'organiser ce tir 
pour le Valais, et le fait coïncider avec l'inauguration 
de son Stand. Mais, en plus de l'épreuve de maîtrise, 
qui intéresse les tireurs exercés, il est prévu un con
cours d'équipes, dont les résultats servent aussi de 
base à un concours de sections, ceci pour économiser 
la munition et les frais. 

En outre, les tireurs trouveront, d une part, des 
nouveautés : la cible « Progrès », 10 coups sur le man
nequin servant de cible olympique, la cible «Conso
lation », permettant d'obtenir la distinction fédérale ; 
d'autre part, les «bonnes c ib les» : «Inaugurat ion», 
«Tourbil lon» et « Majorie » qui récompenseront les 
tireurs adroits. 

Ces tirs se font à 300 et à 50 mètres. 
Plus de 600 tireurs valaisans sont annoncés pour ce 

tir qui aura lieu comme suit : samedi 14 septembre ; 
dimanche 15 septembre ; lundi 16 septembre ; samedi 
21 et dimanche 22 septembre, toute la journée. 

Les Sociétés de tir reçoivent le plan de tir pour 
leurs membres ; les tireurs isolés peuvent le demander 
à la Cible de Sion. Le Comité d'organisation. 

A p r è s u n b r i l l a n t succès 

Nous avons annoncé le brillant succès à l'actif de 
M Auguste Arlettaz, d'Orsières, dans la 2e course 
nationale d'automobile de la Maloja en catégorie 
sport. Or, il convient d'ajouter que M. Arlettaz s est 
également distingué le lendemain 25 août dans la 
même catégorie, mais à la Ire course internationale 
où dans le groupe I (jusqu'à 1500 cmc) il s est classe 
4e et 1er des Suisses sur sa Fiat.^ Le temps mis par 
notre coureur dans les deux montées est de 10 02 4 et 
10"09" alors que le 1er (Scagliarini) obtenait le temps 
de 9'35" et 9'37". 

Leurs revendications 
Les revendications des partisans peuvent être résu

mées dans les trois points suivants : 1. incorporation 
des partisans dans la police et dans l'administration 
civile. Un porte-parole du ministère de l'intérieur a i p ^ u s 

déclaré à ce sujet que cette demande des partisans 
pourra être acceptée, lorsque l'effectif de la police 
sera renforcé de 15.000 hommes ; 2. reconnaissance du 
corps des officiers du Mouvement de la Résistance ; 
il semble que le gouvernement soit prêt à accepter 
également cette proposition ; 3. amnistie pour tous les 
partisans accusés de toute sorte de crimes. Cette am
nistie doit être aussi généreuse que celle qui a permis 
dernièrement aux fascistes de recouvrer leur liberté. 
Le mouvement des partisans est d'avis que la plupart 
de ses membres qui sont détenus ont été arrêtés pour 
avoir « réquisitionné » des valeurs et des biens lors de 
la libération ». 

Des forces armées sont mobilisées 
Des informations arrivent des régions montagneu

ses selon lesquelles les partisans procéderaient à la 
confiscation du bétail, des vivres et des véhicules de 
tout genre. Entre temps, le gouvernement a mobilisé 
des bataillons d'infanterie, des tanks légers et d'im
portants contingents de la police et des carabiniers, 
pour combattre les rebelles. Un bataillon d'infanterie 
de la garnison de Crémonie a ouvert les opérations 
dans le secteur au nord d'Asti, où la rébellion a com
mencé, tandis que les forces de police contrôlent les 
routes en Ligurie et dans la Lombardie. Dans la ré
gion de Brallo, le col entre les vallées de Trebbia et 
de Staffora est contrôlé par les partisans. Le journal 
communiste Milano sera publie une information da
tée de Brallo, selon laquelle les partisans ont affiché 
sur les murs une proclamation déclarant que tout acte 
de force sera puni par la mort. 

Un mouvement préparé de longue main 
Le Corriere Lombardo constate que ce mouvement 

des partisans a été préparé de longue main, qu'il 
poursuit des buts lointains et qu'il dispose de moyens 

financiers importants. Les journaux de droite accu
sent les communistes d'être les fauteurs de cette ré
bellion, alors que les observateurs neutres sont d'avis 
qu'elle est la conséquente de la situation économique 
en général et de l'inflation et du chômage en parti
culier. Un arsenal aurait été vidé à Asti. 

On entend prononcer partout les noms de « chefs 
de partisans » qui se sont signalés dans la lutte con
tre les Allemands, parmi lesquels ceux de la division 
Codurci. Un des groupes les plus importants est com
mandé par Saetta et Scoglio. Les milieux gouverne
mentaux a Rome font remarquer que la situation ne 
peut être rétablie que par des pourparlers amicaux. 

Une des plaies de l'Italie 
Le marché noir... 

L e peuple i talien, las de v ivre sous le rég ime 
du marché noir, a formé des comités de citoyens 
volontaires pour lu t ter contre les « gangsters » de 
l 'a l imentat ion. Ces comités de citoyens établ is
sent des ba r rages sur les routes pr incipales et a r 
rêtent tous les poids lourds i taliens pour les fouil-
lef; Ils font éga lement des perquisi t ions dans les 
moulins et les g ranges pour répr imer le stockage 
illégal du blé. Enfin, ils « contrôlent » les p r ix 
des denrées a l imenta i res dans les magasins . 

L ' idée de comités de citoyens se r épand rap i 
dement dans tout le no rd de l ' I ta l ie et la popu
lat ion civile s 'empresse de se jo indre aux « Vigi
lantes » pour la « g r a n d e bata i l le ». 

Les « vigi lantes » ont surgi dans les provinces 
de Toscane et de l 'Emilie , où le marché noir est 
progress ivement él iminé. Les officiers de police 
collaborent ma in t enan t cordia lement à ce mou
vement . P e n d a n t les qua t re dernières semaines, 
plus de 130 cas de suppression de marché noir 
ont été enregistrés en Toscane et en Emil ie . 

Appels à la population 

Ces faits consistent p r inc ipa lement en re t ra i t 
de permis de ba t t age du blé, en fermeture de 
moulins, en arres ta t ions d ' infracteurs au p r o 
g r a m m e d ' emmagas inage du gouvernement , en 
fermeture de magasins , en condamnat ions à 1 a-
mende ou à la pr ison pour violat ion des lois et 
règlements sur le contrôle a l imenta i re . 

L 'opéra t ion de plus g r a n d e enver ture q u o n 
connaisse semble être celle qui s'est déroulée a 
Bologne contre le marché noir . D u r a n t la pér io
de du 10 mai au 30 ju in , 4000 tonnes de fro
ment , 1700 tonnes de far ine et une centaine de 
tonnes d 'autres céréales ont été confisquées dans 
la région de Bologne. Elles ont été remises aux 
autori tés et seront no rmalemen t distr ibuées à la 
populat ion. .. 

L a presse locale lance des appels à la popula 
tion lui d e m a n d a n t de défendre le droi t et de dé 
bar rasser le pays du marché noir . Mais la « ba
tail le du marché noir » n 'est pas encore gagnée , 
car les « gangsters » sont fort bien organisés. 

I A U F O Y E R du Casino-Etoile, Martlgny 

Dimanche 1er septembre, REPRISE 

THES dansants ei SOIREES dansantes 
En matinée entrée libre — Le soir entrée 1.SO 

Dim. 1er sept. DUO CHARLY WALM0ND, Lausanne' 

U n e é p i d é m i e s c i e m m e n t p r o v o q u é e 
Une femme aurait provoqué l'épidémie de typhoï

de qui a causé de nombreuses victimes à Diana-Mari
na, sur la Riviera italienne. Pour venger son lils, 
membre des brigades fascistes, qui avait été assassiné 
par les partisans, cette femme aurait jeté des bouil
lon, He rulture dans le réservoir d eau potable de la Ions de culture dans 
ville. 

L U Y 
"apéritif renommé 

"DIVA" S. A., Sion 

Aux champs aussi il y a des rhumatismes 
La vie aux champs expose au froid, au chaud, à I'hu.m

n
i-

dlté et elle, impose de lourds travaux. C'est ainsi que pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales et 
de m a ^ d° reins8 Contre ces états arthritiques douloureux, 
Sous conseillons l'usage du Gandol qui cahnee t soulage Grâ-
ce à ses composés Uthinoquimques. le Gandol c o . m ^ L l a

a f . ^ i 
production de l'acide urique dans l'organisme, et évite aussi 
le retour des orises. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes 
Phlee. _ _ _ _ _ 

S'agît-il d'éliminer radicalement crasse et salelë? " 
Utilisez Vim! - Voulez-vous conserver intacts m é ^ 
taux, bois, émaux et porcelaines? Prenez Vimî —^ 
Le travail doit-il coûter le moins de temps pos* 
sible? Alors Vim, rien que Vim! Vim est indispen
sable à chaque ménagère! Au nettoyage, Vim est 

radical, prompt 
et soigneuxl 

ALPINA CHAMPÉRY (1070Im.)| 
COLLÈGE [ALPIN POUR ; GARÇONS 

Enseignement placé sous 
contrôle officiel. 
RENTRÉE DES CLASSES : 
LUNDI 9 septembre 1946 

Une année scolaire à la montagne 
assure le succès des (tildes. 

Direction i P. DIRICQ-BÉRARD. 

AGENCE DE VOYAGE A. CHIESA 
BRIGUE 

Arrangements pour sociétés 
Renseignements et devis. 

billets pour tous pays. 
Tél. 31269 

Un fortifiant agréable 
«il vnna cherchez un fortifiant actif et agréable au goût, es-

« y j d o n t a « n i n e ? C'est, ™ , e * ' r a I t Œ i ^ a D ï hlv^s TlVnf 1P» nrinclnes actifs de huit plantes, toniques, apêruives 
o u n s t o m a c t Œ 8 a î n s l . q u e du 4 c

e
é T h

v
0 ? n

p h
e

a
t
t e

V ous P ^ Z 
Vous versez cet extrait dans un litre de vin et vous y™?**. 
avant c h a q V r e p S s u n verre à madère du vin for Haut ainsi 
préparé. La Qulntonlne est agréable à boire,_el e otimiue MW 
petit et fortifie l'organisme. Seulement fr. 3— le nacon. IOU 
tes pharmacies. 

RADIO 
Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80.—, fr. 120.—, depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 

Ventes — Réparations 
Echange 
Ecrivez à 

PERRET-RADIO 
LAUSANNE 

PI. sari de Flou I Tél. 31215 
(1er étage) 

Neufs dep. Fr. 15.— 
par mots L 

Les fusées d a n s la l u n e 

Les techniciens de la Westinghouse Electric Corpo
ration à Pittsbourg (Etats-Unis) mettent au point ac
tuellement leurs plans de construction d'une radio 
spéciale, qui sera montée dans les fusées que l'armée 
américaine projettera sur la lune. Ces fusées seront 
construites au cours des dix-huit prochains mois et 
lancées ensuite successivement à de brefs intervalles. 

Chroniqne montheysanne 
Journée du Préventorium, Monthey 

Pour parer au grand fléau de la tuberculose, la Li
gue du district de Monthey a créé un établissement 
préventif où les enfants de nature chétive susceptibles 
de contracter cette maladie reçoivent des soins ap
propriés et suivis jusqu'à l'éloignement du danger. 
Les médecins scolaires et les infirmières visiteuses 
sont justement chargés de surveiller les enfants dont 
l'état de santé laisse à désirer et ceux prédisposés à ce 
terrible fléau sont annoncés à la Ligue. 

Pour satisfaire à ses besoins financiers, la Ligue a 
institué une journée annuelle dont l'organisation in
combe, à tour de rôle, aux différentes localités du 
district. Cette année, c'est à Bouveret, le jour du 
Jeûne fédéral, que la manifestation a lieu. Le comité 
est chargé de recueillir les dons de toute nature dans 
le district. C'est pour cete raison qu'une corbeille dite 
« du Préventorium » existe en ce moment dans tous 
les magasins et une liste de souscription dans tous les 
café où l'on peut verser son obole en faveur de cette 
œuvre sociale et humanitaire par excellence. 

Kermesse de l'Harmonie de Monthey 

Tout est prêt à Monthey pour recevoir les visiteurs 
désireux de participer à la kermesse de l'Harmonie 
municipale. Les musiciens de 4 sociétés fourbissent 
leurs cuivres et préparent leurs bois. Les jeux s'orga
nisent et le plancher de bal frémit déjà à la pensée 
des couples qui lui demanderont des heures ^ d'oubli. 
Le vin attend de pétiller dans les verres. C'est une 
vie intense qui se prépare. 

Noyé dans l'Aar 
L e j eune Jacques Collet, menuisier à Baulmes, 

en service avec la bat ter ie de campagne I I , à 
Wangen- su r -1 'Aa r , s'est ba igné p e n d a n t ses loi
sirs. Pour une cause inconnue, il coula et se noya. 

Chute d'un avion militaire : 2 tués. 
J e u d i à 14 h. 15, u n avion mil i ta i re a fait une 

chute près de Schwarzenbourg. Le Pl t H a n s - U l -
rich G r i m m , é tudiant chimiste, observateur , de 
Naen ikon-Us te r , et le L t Peter Vogt , é tud ian t in
génieur, pilote, de Zurich, ont t rouvé la mort . 

La foudre provoque un incendie 
Dans la nui t de mercredi à jeudi , alors qu 'un 

violent orage sévissait sur l 'ensemble du canton 
de Vaud , la foudre est tombée en plusieurs en
droits , no t ammen t à Froidevi l le , où le feu s'est 
déclaré dans la maison de M. Louis T h u i l a r d , qui 
ne forme qu 'un bloc avec celle de M. Louis M i 
ction, agr icul teur et charcut ier . Les deux bâ t i 
ments ont été complètement détrui ts . L e bétai l a 
pu être sauvé. U n porc et toutes les récoltes ont 
été la proie des f lammes. 

Des milliers 
de produits sont à votre 
disposition. 

A GENÈVE, à remettre 

bon 

Herboristerie - Parfumerie 
Articles de lellelle 
Produits chimiques, techniques 
et agricoles 
Couleurs et vernis 
Produits de nettoyage 

Expéd i t ions r a p i d e s par tout 

Jean Lugon - Jean Grettex 
Téléphone 611 92 

GUERIE 
flLQISQNNE 

MARTIGNY 

centre Ville, reprise 18.000.—. 
S'adr. F. Anselme, ex-président 

des commerçants de Genève, 
rue de Hesse 2, tél. 44243. 

D o c t e u r 

VIM n e t t o î e toutI 

Cli. Broccard 
MARTIQNY 

absent 
liai 

Café du Stand 
AV. DU BOURG 

MARTIGNY 

Dimanche 1er sept. 1948 
mat. et soirée G r a n d BAL 

avec le concours des 
originais The Donaids 
de Lausanne, du Bar 
Monaco. De l'entrain, 
de la gaieté. 

Se recommande : FRANCIS REVAZ. 

ON DEMANDE 
de suite, 1 bon 

domestique 
sachant traire et faucher. Place 
à l'année. — S'adresser au bu
reau du Journal. 

E m p l o y é d e b u r e a u 
cherche heures pour le soir. 

Ecrire sons chitfre 79, à Pu-
bllcltas, Martlgny. 

ON DEMANDE 

2 bons maçons 
S'adresser de suite chez M. 

Jean Bessero, entrepren., Fully, 
tél. 63016. 

Chambres 
à coucher 

Une neuve avec grand Ht, belle 
literie, une armoire 3 portes, 
1 coiffeuse avec glace, dessus 
verre, table de nuit E r . 1150 
idem une d'occasion à F r . 6B0 
ainsi que meubles tous génies. 

D. Papllloud, Vétroz 
Téléphone 412 28 

Léon Delaloye 
DENTISTE 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au l , r septembre 

A VENDRE 

un pré 
arborlsé d'environ 2000 m2, situé 
au lieu dit Champ-Neuf, à Mar* 
tigny-Ville, et u n p r é d'envi
ron 1300 m2. à la Pointe. 

Offres sous chiffre 80 à Pu
blicités, Martlgny. 

M * * *._ R A I M U dans MONSIEUR LA SOURIS au CASINO ETOILE HË* > m 



LE CONFEDERE 

1Ecole 
Léman i a 

résout le problème des études 

l'êl. 3 05 12 LAUSANNE 3 min de la G»r, 

Chemin de Morne» 

Maturité fédérale 
Ecole polytechnique fédérale 
Ecoles d'ingénieurs et d'archi
tecture. Baccalauréats français. 
Technicum. Raccordements aux 
classes supérieures. Programme A 

me r c 
professionnels 

c o m 
Dip lômes 
commerce, secrétariat, langues. 
CFF - PTT. Examen fédéral de 
comptable diplômé. Baccalau
réat commercial. Programma C 

C l a s s e s d e s j u n i o r s Adaptation progressive aux pro
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programma B 

Méthode d'enseignement basée sur 3 8 années d'expérience : 
Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études. 
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques 
et commerciales; toutes les langues modernes. Corps enseignant 
important, composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des 
médecins, des avocats, des ingénieurs, des industriels, des 
hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix 
grâce à I ' Ecole Lémania. D- Paul A. OuPasquIer, directeur. 

ARCHITECTE 

Martigny-Ville 
Av. delà Gare - Tél.61331 
(vis-à-vis Pharmacie Morand) 

Travaux d'architecture 
en tous genres 

Transformations - Expertises 
Devis, etc. 

TOURBE 
TOURBE 
PAILLES 

en balles, très sèche, de 70 à 80 kg., par 
wagons, à Fr. 8.50 lés 100 kg., franco 
Charrat-Fully. 
maraîchère verte, à Fr. 20.— le m3, fco 
propriétés région de Fully et Charrat. 

diverses de première quai, 
à partir de Fr. 15.— 

les 100 kg., franco Charrat-Fully. 

AGENCE AGRICOLE S. A. - FULLY 
Tél. 6 30 38 

Marc Chappot 
ÉBÉN1STERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 CERCUEILS, COURONNES 

Commerce de vins du Valais cherche 

Employé (e) 
de bureau capable et connaissant parfaitement 
son métier. Entrée immédiate. Bons gages. 

Ecrire sous chiffre 76, à Publicitas, Martigny. 

Tous les produits contre 

l e s p i q û r e s 
d ' i n s e c t e s 

% Expéditions rapides partout 

H 
Jean Lugon - Jean crettex 

Téléphone 61192 
JGUEBIE 

rOLQISONNE 
flAfiTIGNY 

O n c h e r c h e 

contremaître 
pour travaux publics. Place stable. 

S'adresser avec certificats à Losinger et Cie, Sion. 

Chalet à vendre 
On offre à vendre aux Maré-

cottes sur Salvan, un grand 
c h a l e t , construction récente, 
tout confort, meublé, avec Jar
din et terrain attenant, environ 
1600 m2. 

S'adresser à Me Maurice 
Gros8, notaire, à Martigny-
Vtlle. (Tél. 610 47) 

ON CHERCHE pr tout de suite 
ou époque à convenir: 

Bonne a mut mire 
sérieuse et propre, sachant cuire. 
Congés réguliers, bons traite
ments. Salaire mensuel Fr. 140.— 
Voyage payé. — Faire offres à 
Mme C. Sydler fils, Auvernler 86. 

A GENÈVE 
A remettre bon et joli 

café 
Fr. 20.000.—. C. Guuthey, 14 
rue des Eaux-Vive, B e n è v e . 

ON CHERCHE, pour entrée 
immédiate, une 

sommelière 
connaissant également le ser
vice de salle, pour bon café-
restaurant, dans le centre du 
Valais. Faire offres sous chilfre 
P 9433 S, Publicitas, Sion. 

Pianos 
Maison Maurice Dnbois 
30, Rue de Berne, Qenève 

En Valais pour accords, du 2 
au 12 septembre. Travail exé
cuté par technicien accordeur 
diplômé. Accords, Fr. 7.—. 

Ecrire Maurice DUBOIS, poste 
restante, Sion. 

A VENDRE 

800 kg. Luzerne 
et 800 kg. regain 
rendu séché sur place, ainsi que 
plantons d e fra i s iers . 

S'adresser à CH. OUEX, Place 
du Midi, Martigny-Ville. 

ON CHERCHE 

dans café-restaurant du centre. 
Minimum Fr. 300.— par mois, 

Faire offres avec photo sous 
chiffre P 9744 S, Publicitas, Sion. 

Hôtel-Restaurant du Valais cen
tral cherche pour le 20 septembre 
ou date à convenir 

1 cuisinière 
expérimentée 

pouvant travailler d'une manière 
indépendante. Faire offres avec 
copies de certificats et préten
tions sous chiffre P 9770 S, à 
Publicitas, Sion. 

Un conseil : 
Propriétaires, avant d'Installer un brûleur dans votre chaudière, 
consultez la maison spécialisée : 

T A R T R I F D G E S . A . , L A U S A N N E 
qui peut vous fournir d'excellents brûleurs rendus posés, à partir 
de Fr. SOO.—. Devis et renseignements gratuits. Tél. 2 78 84. 

Aidez sous le signe de la Croix-Rouge, ne de
mandez pas si, d'après une loi quelconque, un 
homme „mérite" votre secours. Aidez, parce 
que la loi suprême veut que chaque misère soit 
soulagée. 

A s s u r e z l ' e x i s t e n c e d n 
Comité I n t e r n a t i o n a l de la Cro ix -Rouge : 

F a i t e s un s ac r i f i é e . 

Collecte à domicile du 1er au 25 septembre. 
Compte de chèques postaux I 777, Qenève. 

Magasin de tissus-confections à Martigny, cherche 
pour le 15 septembre-début octobre 

une vendeuse 
ayant si possible quelques connaissances de la 
branche ou notions de couture. Faire offres écrites 
sous chiffre 78, à Publicitas, Martigny. 

Lac Léman A v e n d r e , libre de suite, pour cause 
de force majeure, 

Belle propriété de 4663 m2 
en bordure du lac, entre Morges et Allaman, comprenant : 

RAVISSANTE.MAISON DE WEEK-END 
de 3 chambres, cuisine, cuisinière électrique, boller et frigidaire. 
Qarage pour auto. Qarage à bateau, avec treuil électrique, 
bateau avec moteur hors-bord, voile, engins de pêche. Jeu de 
boules, balançoire, Jardin potager, quelques arbres fruitiers, 
petite forêt, ruisseau et plage. — S'adresser à H . L. G r o s s , 
Métairie 3, Pulljr-Lausanne. Tél . S 28 80. 

JEEP 
à 4 roues motrices, boîtes à 6 vi
tesses avant, 11 CV., 4 cylindres, 
véhicule idéal pour les travaux agri
coles et les transports en montagne. 

entièrement contrôlé avec 
garantie écrite . 

LIVRABLE TOUT DE SUITE 

L. METTRAUX & FILS S. A. 
MONTREUX — Tél. 634 63 

PIANOS 
En brun ou noir, cadre fer, 
cordes croisées, état de neuf 
garanti. Facilités de payement. 

MAURICE DUBOIS 

30, Rue de Berne, Qenève. 

J e c h e r c h e 

Jeune FILLE 
de 16 à 20 ans, pour aider au 
ménage. Entrée tout de suite. 

S'adresser chez Cottagnoud 
Georges, méd -vêt., Sion. 

ON CHERCHE 

l e de cui 
gage Fr. 100.— par mois. Place 
à l'année. — Faire offres au 
R e s t a u r a n t d n Cer l , C h e -
s i è r e s . 

monFOVER: 
Tél. 2 27 32 LAUSANNE 
Valentin 6 Riponne 3 
A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 

LES V R O N • Dimanche 1er septembre 

Grande 

organisée par le 
„SKI-CLUB" du LEVRON et ENVIRONS 

Musique de choix Bal — Tombola — Jeux divers 
Invitation cordiale. 

Tourbe maraîchère ' 
c o n n u e e t p r é l é r é e d e l a p la ine Muraz- • 
V l o n n a z . P o u r v o s c o m p o s t s , améliorer vos terres, Il 
vos vignes, vos fraisières, demandez les nouveaux prix. 
L i v r a i s o n s p a r c a m i o n s e t par w a g o n s . 111 

Othmar MAGNIN, Monthey 
PROPRIÉTAIRE ET COMBUSTIBLES 

Téléphone 4 22 91 

• f i 

Sténo-Dactylo 
habile et consciencieuse, disposant si possible d'une certaine 
pratique, e s t c h e r c h é e pour entrée Immédiate, dans notre 

bureau de Sion. 
Offres manuscrites à 

VALEXPORT S- A., SION 

Me EMILE TAUGWALDER 
LICENCIÉ EN DROIT 

A OUVERT son 

Etude d'Avocat 
et de Notaire 

à SIERRE 
Place Beaulleu, à l'ancienne Etude de Me Marcel Gard 

Tél. 514 02 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes c h a m b r e s a c o u c h e r à partir de Fr. 45.— 
par mois. Jolies s a l l e s a m a n g e r à partir de Fr. 40.— 
p. mois. S t u d i o s modernes, à partir de Fr. 35.— p. mois. 

Ameublements Haldimand 
S. A. Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand, 7, LAUSANNE 

Demandez-nous une offre sans engagement 

A VENDRE, environs de Sierre 

immeuble 
comprenant 3 appartements de 4 chambres, cui
sine, dépendances, caves et environ 3500 m2 de 
terrain, pour le prix de Fr. 90.000.— 

Adresser offres sous chiffres P. 66-224 S., à 
Publicitas, Sion. 

A vendre 
à choëx s. Monthey, A p p a r t e m e n t 
de 3 chambres, cuisine, cave, galetas, dépendance. — 
Prix : Fr. 11.000.—. Faire offres à 

r Agence immobilière patentée uierner Anton» 
Monthey 

tHMIIMMIMIIHMIIHmHim»IIII I IHHIMtHtmmi>lltlMMIM> 
O N C H E R C H E 

*•••¥•*âf"s)af"s) JK l a i non arborlsé d'une sur-

m m~_ f f f r / | m mm fuce dc 15 à 2 0 0 0 ° m2 
m ^ m m m — m m ^ « » » en plaine, région Ardon-

Martigny. Prix de location intéressant. 
Offres par écrit sous chiffres P 9886 S, Publicitas, Sion. 
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LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vlonnaz) vous offrent une 

TOURBE 
maraîchère verte, de V qualité, pour compostage et pour toutes cultures, 
à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de 10 à 151) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à la 
FÉDÉRATION VAL. DES PRODUCTEURS DE LAIT , à SION 

(exclusivité pour le canton) et ses revendeurs 




